Quelle foire ! Le grand rendez-vous annuel de la transition
Chaque année en septembre, l’événement
Quelle foire ! permet au public de découvrir les
initiatives de transition du Trièves, et aux ac‐
teurs et actrices de la transition de se retrouver
pour faire le point sur leurs avancées.

Cette fête de la transition fait suite à 15 éditions
de Foire bio à Mens, animées par Terre vivante
puis par l’association Trièves Tourisme. Depuis
2012, Quelle foire ! est portée par Trièves Tran‐
sitions Écologie (TTE) et n’a cessé d’évoluer.

L’édition 2022 de Quelle foire ! se précise…
Elle commencera le 16 septembre par un forum
sur la stratégie de transition écologique en
cours d’élaboration avec la Communauté de
communes du Trièves (CCT) et se conclura le
25 septembre par la Grande tablée paysanne,
événement conçu dans le cadre du Mois de la
transition alimentaire et du PAiT et coanimé
par TTE, la CCT et d’autres acteurs locaux :
Collectif d’entraide, Pep’s, etc.

Le programme de cette édition reflète la dé‐
marche de TTE : sensibiliser à l’ensemble des
problématiques de transition en faisant appel à
des formes d’animation variées, accessibles à
un large public, conçues avec de nombreux ac‐
teurs locaux (dont les collectivités), réparties
sur tout le territoire et sur toute l’année.

D’autres éléments du programme, en bref… (sous réserve de modifications)
Les dates

Du vendredi 16 au dimanche 25 sep‐
tembre.

Le thème principal

La transition écologique dans sa di‐
mension sociale (pour toutes et tous).

Les invité∙es “têtes d’affiche”

• Marc-André Selosse, biologiste spé‐
cialisé en botanique et mycologie, au‐
teur notamment de L’origine du monde :
Une histoire naturelle du sol à l’inten‐
tion de ceux qui le piétinent et Petites
histoires naturelles : Chroniques du vi‐
vant, parus chez Actes Sud en 2021
> dimanche 18 au centre Terre vivante.

• Marie-Monique Robin, qui présentera
son nouveau documentaire La Fabrique
des pandémies
> vendredi 23 à Mens.
• Jean-Claude Balbot, l’un des initia‐
teurs du projet de Sécurité Sociale de
l’Alimentation
> dimanche 25 à la ferme de la Sala‐
mandre à SaintJeand’Hérans.

Les temps forts
Vendredi 16 : forum sur la stratégie de
transition écologique de territoire en
cours d’élaboration par la CCT.
Samedi 17 : randonnée jusqu’au col de
Papavet animée par l’association
Culture ailleurs, avec fabrication de
charbon. Possibilité de passer la nuit sur
place.
Dimanche 18 : randonnée (de Mens à
Terre Vivante) et conférence, avec
MarcAndré Selosse.
Lundi 19 ou mardi 20 : projection du
documentaire La Part des autres (en
lien avec la Grande Tablée du dimanche
25).
Mercredi 21 : journée à Monestierde
Clermont, avec un spectacle tout public
de Heiko Buchholz, des ateliers et
visites à la ressourcerie L’Étrier, au
collectif d’entraide, à la Fourmilière, et
un temps d’action et d’échanges sur le
marché des producteurs.

Jeudi 22 : soirée avec l’association
Béchamelle (en cours d’élaboration).
Vendredi 23 : projection du film La
Fabrique des pandémies, en présence
de MarieMonique Robin. Des visites
de lieux en transition.
Samedi 24 : des visites de lieux en
transition ; et, à Mens, des ateliers
pratiques, des stands associatifs, un
forum sur l’habitat social et une soirée
folk avec Les Coquecigrues.
Dimanche 25 : Grande tablée paysanne,
un banquet partagé et des ateliers à la
ferme de la Salamandre (SaintJean
d’Hérans), en présence de JeanClaude
Balbot.

Pour soutenir Quelle foire ! 2022
Contacteznous à : info-tte@trieves-transitions-ecologie.fr
ou via notre site : www.trieves-transitions-ecologie.fr

